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432 SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 1889. 

(Lot·et-Garonne), dans un bois appelé Bois !lu Tailleur ou du Pagnon, dans les 
crevasses de la base des rochers qui entourent le coteau du côté du Levant, 
parmi les 1\lousses, le Lierre et les broussailles qui rendent ce lieu fourré ct 
sombre, et pat• cela mènte y entretiennent une cerl.aine fraicheur.- Gare. 

Veuillez agréer, etc. 

M. Malin vaud dit que l'intéressante Fougère signalée par 
M. Arnaud, variélé remarquable du Ceterach officinarum (ou peut
être hybride?), est probablement nouvelle pour la France. Elle 
parait correspondt·e au Ceterach officinanun var. crenaturn de 
Mildc (1). 

LETTRE DE H. lllehel G~NDOGER A M. ERN. MALINVAUD. 

Arnas (Rhône), le 12 décembre 188!1. 

Monsieur le Secrétaire général et cher collègue, 

En parcourant le dernier numéro du Bulletin de la Société, vol. XXXVI, j'ai 
vu, à la page 354 du Compte rendu des séances, une Note sur le genre Cycla
men- fort bien faite, du reste- publiée par i\\. Pomel. 

~lais, après avoir étudié la description que l'auteur donne de son Cyclamen 
saldense, je demeure persuadé que ce nom est synonyme de mon C. numidi
cum Gdgr Flora Europœ, vol. XV, p. 2·1.8. 

En effet, dans mon Flora Europœ terrarumque adjacentium, qui, comme 
son nom l'indique, contient également les plantes de l'Afri']ue septentrionale 
et de J'Asie occidentale, j'ai subdivisé le Cyclamen africanum Boiss. et fieu!. 
en plusieurs espèces très différentes les unes des autres. Le C. saldense Pomcl 
ne peut rentrer que dans ce groupe. Le C. numidicum Gdgt· (C. saldense Po
mel) s'éloigne de toutes les formes voisines par ses feuilles brièvement créne
lées, les divisions de la corolle éh·oites, plus courtes, etc. Je ne l'ai reçu que 
de la province de Constantine, notamment de Philippeville; mais il doit se 
rencontrer ailleurs. 

Du reste, le C. africanum est un groupe étonnamment variable. Il abonde 
sur tout le littoral algérien où il fleurit dès la fin d'oetobre, aussitôt après les 
premières pluies, en compagnie de nombreuses Liliacées, Amaryllidées, !ridées 
et autres plantes bulbeuses. Je l'ai étudié tout à loisir, dans notre colonie afri
caine, pendant les années 1877, 1878 et 1879. Et, tout en récoltant les échan
tillons pour mes exsiccatas, j'ai noté sur le vif les principaux caractères des 
formes qui me paraissaient les plus remarquables. 

(Il • Ceterach of(!cinarum var. crenatum.- Laciniœ grosse serratœ. Raro. Meran. 
Tricst. Fiume. » (Milde, Filices Europœ, p. 04) 
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PRILLIEFX.- LE PACHY}IA COCOS EN FRANCE. 433 

D'autre part, ce que ~1. Po mel nomme C. punicum me semble olfl'ir quelque 
analogie avec ce que j'ai décrit sous le nom de C. tunetanum Gdgr Fl. Eur., 
XV, p. 248. Dans ce dernier, les feuilles sont, effectivement, anguleuses ou 
lobées, les divisions de la corolll) larges de 6-7 millimètres. Il habite Aïn
Ilraham en Tunisie. 1\Iais la floraison ayant lieu pendant l'hiver, il y aurait 
témérité à vouloir identifier ces deux espèces. Pour se prononcer sûrement, 
des échantillons du C. punicum seraient nécessaires. 

Agréez, etc. 

M. Malinvaud rappelle, à propos du Cyclamen persicurn, que 
cette espèce n'existant pas en Perse, on a pensé que son nom pri
mitif était peut-êtt·e C. puniwm altéré plus tard en persicum. Ot· 
il résulte d'un renseignement communiqué récemment par M. Doû
mct-Adanson à M. ~Ialinvaud que cette rectification n'aurait pas été 
proposée par M. Cosson auquel l'attribuait M. Pamel (1 l et qui ne 
s'en reconnaît pas l'auteur, mais par M. Doûmet-Adanson lui-même . 

.M. Prillieux fait à la Société la communication suivante : 

LE PACHYb/.4. COCOS EN FRANCE, par H. Éd. PRILLIEUX. 

M. d'At-bois de Jubainville a donné à l'Institut agronomique une partie 
de la belle collection de Champignons parasites des arbres forestiers 
tJu'il avait exposée dans le pavillon des Forêts, à l'Exposition universelle 
de 188\). 

Parmi les échantillons que j'ai reçus de lui pour l'Institut agrono
mique sont rles corps fort singuliers qu'il a récoltés l'an dernier à Saint
Palais-sur-Mer, dans la Charente-Inférieure. Ce sont de grosses masses 
ovoïdes, à peu près de la taille de la tête d'un homme, que recouvre une 
écorce brune à surface un peu inégale et rugueuse. 1\L d'Arbois de 
Jubainville a bien voulu me donner, pour les étudier, les deux échantil
lons qu'il avait exposés. 

L'un n'est pas tout à fait aussi volumineux que l'autre; le plus gros 
des deux atteint 27 centimètres dans le plus grand sens et 20 centimètres 
dans l'autre; le plus petit a seulement 23 centimètres sur 19. 

A travers l'écorce crevassée et détachée sur quelques points sur le 
petit tubercule, on pouvait voir une masse blanche compacte et dure; en 
le sciant par la moitié, je pus m'assurer que la substance blanche, qui 
est très résistante et difficile à couper, occupe tout l'intérieur du tuber
cule. Elle paraît homogène dans toute sa profondeur, mais est divisée 

(1) Voyez plus haut, page 355. 
T. XXXVI. (SÉANCES) ::l~ 
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